
 

 

SEANCE du 16 mai 2022. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Bruno WATELET 

et Michaël WEKHUIZEN et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Marc 

GILSON, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-

VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Patricia RICHARD et Catheline HAYERTZ 

conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 06 mai 

2022, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Diverses Fabrique d’Eglise - Compte 2021 - Approbation. 

2. Fabrique d’Eglise de Gérouville – Modification budgétaire n°1. 

3. Fabrique d’Eglise – modification de la composition du Conseil et du bureau des marguilliers – 

information. 

4. Aliénation d’une partie de terrain à Gérouville entre la Place du Tilleul et le Presbytère – 

désaffectation et projet d’acte - accord. 

5. Contribution financière communale dans le budget 2022 de la zone de police Gaume – 

approbation. 

6. Aménagement d’une placette de village à Meix-devant-Virton, rue de Gérouville - convention de 

mise à disposition du domaine routier régional – approbation. 

7. Acquisition d'une nouvelle cabine photo d'identité - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

8. Aménagement d'un espace public à Gérouville - Appel à projets "Cœur de Village 2022-2026" et 

Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de projet – 

Ratification de la modification des cahiers des charges. 

9. Itinéraire inter-villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019 - Approbation estimation 

ajustée. 

10. Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville - Approbation avenant 1 - Bétons extérieurs. 

11. Adhésion à la Pépinière de projets supracommunaux. 

12. Engagement d’un employé d’administration pour le service urbanisme et la gestion du réseau 

d’eau D6  (H-F) à titre contractuel ou contractuel subventionné – fixation des conditions 

d’engagement. 

13. Intercommunales – convocation Assemblée générale. 

14. Informations Tutelle. 

HUIS-CLOS. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Le conseiller Marc GILSON, absent,  

est excusé. Le Conseiller Arnaud INGLEBERT est absent à l’ouverture de la séance. Aucune 

remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 04 avril 2022 qui est donc 

approuvé. Le Bourgmestre-Président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour à savoir : 

15. Excursions 2022 des aînés - redevance. 

Le Conseil marque son accord. 

Le Conseiller Arnaud INGLEBERT entre en séance. 

Séance publique. 

1. A)  Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le compte de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2021, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 19 avril 2022 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 25 avril 2022 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 28 avril 2022, réceptionnée en date du 02 mai 2022, par laquelle l’organe 



 

 

représentatif du culte approuve l’acte du 19 avril 2022 ; 

Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 

les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Limes au cours de 

l’exercice 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, à l’unanimité, 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2021, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 19 avril 2022, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 13.211,96 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 13.006,44 € 

Recettes extraordinaires totales 12.160,97 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 8.964,97 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.241,75 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.147,37 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 12.982,48€ 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0€ 

Recettes totales 25.372,93 € 

Dépenses totales 16.371,60 € 

Résultat comptable 9.001,33 € 

Le Conseil communal souhaite demander à la Fabrique d’Eglise à quoi correspond la dépense reprise à 

l’article D43 – Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés et souhaite obtenir un 

justificatif détaillé de cette dépense. 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Limes et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

B) Compte – Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton – exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le compte de l’établissement cultuel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2021, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 04 mars 2022 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 15 mars 2022 ; 

Vu la décision du 29 mars 2022, réceptionnée en date du 01 avril 2011, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 04 mars 2022 susvisé ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 



 

 

Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 

les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton au 

cours de l’exercice 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, à l’unanimité, 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement culturel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2021, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 04 mars 2022, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 10.256,17 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.176,21 € 

Recettes extraordinaires totales 6.043,73 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 6.043,73 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.917,38 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.071,07 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :  

Recettes totales 16.299,90 € 

Dépenses totales 7.988,45 € 

Résultat comptable 8.311,45 € 

 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton et à l’Evêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

Le conseiller Philippe BRYNAERT, trésorier de la Fabrique d’église de Gérouville se retire de la 

délibération du point suivant. 

C) Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – Exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le compte de l’établissement culturel de Gérouville, pour l’exercice 2021, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 avril 2022 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 22 avril 2022 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 28 avril 2022, réceptionnée en date du 02 mai 2022, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 19 avril 2022 susvisé ;  

Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 



 

 

les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Gérouville au cours de 

l’exercice 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, à l’unanimité 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 avril 2022, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.065,24 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.925,97 € 

Recettes extraordinaires totales 7.084,78 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 7.084,78 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.061,05 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.671,22 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : € 

Recettes totales 15.150,02 € 

Dépenses totales 4.732,27 € 

Résultat comptable 10.417,75 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Gérouville et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

Le conseiller Philippe BRYNAERT, trésorier de la Fabrique d’église de Gérouville se retire de la 

délibération du point suivant. 

 

2. Fabrique d’Eglise de Gérouville – Modification budgétaire n°1. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le budget de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2022, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 19 avril 2022 ; 

Vu la demande de modification budgétaire votée en Conseil de Fabrique en date du 19 avril 2022 et 

transmise à l’organe de tutelle le 22 avril 2022 ; 

Vu les annexes fournies en justificatif de la modification budgétaire et que les modifications portent 

sur les articles suivants : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

R17 Supplément de la 

commune 

4.654,03 € 5.678,64 € 



 

 

D17 Traitement brut du 

sacristain 

200,00 € 400,00 € 

D19 Traitement brut de 

l’organiste 

610,00 € 1.220,00€ 

D25 Nettoyage linges 200,00€ 400,00€ 

D40 Visites décanales 12,39€ 24,78€ 

D41 Remise allouée au 

trésorier 

4,00€ 6,22€ 

Considérant que l’avis du Directeur financier n’est pas exigé ; 

ARRETE : 

Article 1er :  La modification budgétaire n°1 de l’établissement cultuel de Gérouville, pour 

l’exercice 2022, voté en séance du Conseil de fabrique du 19 avril 2022, est approuvée comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 5.766,14 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.678,64 € 

Recettes extraordinaires totales 5.431,86 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 5.431,86 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.975,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.223,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

Recettes totales 11.198.00 € 

Dépenses totales 11.198,00 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Gérouville et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

3. Fabrique d’Eglise – modification de la composition du Conseil et du bureau des marguilliers 

– information. 

Information est donnée au Conseil communal des modifications apportées dans la composition du 

conseil et du bureau des Marguilliers des fabriques d’Eglise suivantes : 

- Gérouville, 

- Limes, 

- Meix-devant-Virton, 

- Villers-la-Loue 

 comme indiqué dans les tableaux annexés à la présente délibération. 

Le Conseil communal prend acte. 



 

 

4. Aliénation d’une partie de terrain à Gérouville entre la Place du Tilleul et le Presbytère – 

désaffectation et projet d’acte - accord. 

Vu l’article L 1122-30, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la demande de Monsieur et Madame EVRARD-MUTSAARTS domiciliés Place du Tilleul, 3 à 

6769 Gérouville en vue d’acquérir une partie de parcelle situé entre leur habitation et le Presbytère 

cadastrée section A numéro 362 D à Gérouville d’une superficie d’environ 0,88 ares (17,10 mètres de 

long sur 5,15 mètres de large) ; 

Vu le plan de division 21106DIV.DWG dressé le 11 mai 2021 par le géomètre expert précisant que la 

parcelle à vendre représente une superficie de 0,91 ares ; 

Vu l’estimation du bien réalisée par le Comité d’acquisition au montant de 3.500,00 €, soit 40 € du m² 

; 

Vu l’accord du Conseil épiscopal en date du 1er avril 2022 pour la désaffecter et vendre une partie (55 

centiares) du jardin du Presbytère de Gérouville à la condition qu’une haie vive soit plantée pour 

délimiter correctement le jardin du presbytère qui reste affecté au culte public ; 

Vu l’accord du Conseil de la Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-André de Gérouville sur la vente 

de la partie de terrain dont question ; 

Vu le projet d’acte établi par le Comité d’acquisition, tel qu’il est annexé à la présente ; 

Considérant la nécessité de procéder à des mesures de publicité adéquates ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date 26 avril 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 06 mai 2022 et que l’avis rendu est joint ; 

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité,   

Article 1er : Marque son accord pour la désaffectation et la vente d’une partie de parcelle appartenant à 

la Commune à la Place du Tilleul à Gérouville cadastrée section A numéro 362 D à Gérouville d’une 

superficie d’environ 0,91 ares , selon le plan de division 21106DIV.DWG dressé le 11 mai 2021 par le 

géomètre expert ce, sachant que le montant minimum de vente est fixé à 3.640,00 €. 

Article 2 : Marque son accord sur le projet d’acte tel qu’il est annexé à la présente délibération et 

dressé par le comité d’Acquisition du Luxembourg. 

Article 3 : De fixer comme suit les modalités pour la vente desdits terrains :  

a) une publicité sera insérée sur le site internet et le compte facebook de la Commune ainsi qu’aux 

valves communales. 

b) les amateurs potentiels seront invités à remettre une offre par pli cacheté, sous double enveloppe, 

(l’enveloppe extérieure portera la mention « Remise offre partie de terrain à Gérouville entre la Place 

du Tilleul et le Presbytère – Soumission du ……. »), laquelle offre sera ouverte par le Collège 

communal chargé d’attribuer le lot, en séance publique. 

4. De charger le Collège communal de procéder aux mieux des intérêts de la Commune, à la vente du 

terrain dont question, aux conditions fixées ci-avant. 

Tous les frais relatifs à la réalisation du dossier et à la cessions de la parcelle seront à charge de 

l’acheteur. 

5. Contribution financière communale dans le budget 2022 de la zone de police Gaume – 

approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 §1er ; 

Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque zone de police pluri communale est à charge des 

différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 

Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au corps de 

police locale et que lorsque la zone de police pluri communale ne dispose pas de ressources suffisantes 

pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie; 

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée, que les décisions des conseils communaux, 

relatives aux contributions des communes faisant partie d’une zone pluricommunale, doivent être 

envoyées, pour approbation, au Gouverneur de province ; 

Vu l’arrêté du Gouverneur approuvant le budget 2022 de la zone de police GAUME ; 

Vu le budget 2022 de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et qu’un avis favorable a 



 

 

été rendu ; 

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’intervenir à concurrence de 191.217,77 € (cent nonante et un mille deux cent dix-sept 

euros et septante-sept cents), dans le budget 2022 de la zone de police GAUME.  

6. Aménagement d’une placette de village à Meix-devant-Virton, rue de Gérouville - 

convention de mise à disposition du domaine routier régional – approbation. 

Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le projet d’aménagement de la Placette située rue de Gérouville à Meix-devant-Virton ; 

Considérant que l’espace à aménager fait partie du Domaine Public régional, il y a lieu pour la 

Commune de conclure une convention avec le Service Public de Wallonie (« SPW ») relative à 

l’aménagement d’une partie du domaine public ; 

Considérant le projet de convention établi par le SPW, tel qu’il est annexé à la présente délibération et 

relatif à l’aménagement d’une placette de village à Meix-devant-Virton, rue de Gérouville (N88, BK 

32,76 à 32,840, côté gauche vers Gérouville) ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Décide d’approuver telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la convention précitée 

d’aménagement d’une placette de village du Domaine Public régional N88 à Meix-devant-Virton, rue 

de Gérouville. 

7. Acquisition d'une nouvelle cabine photo d'identité - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.755.6 / 20220025 relatif au marché “Acquisition d'une 

nouvelle cabine photo d'identité” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.413,22 € hors TVA ou 18.650,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget de l’exercice 2022, à 

l’extraordinaire pour l’acquisition de la cabine, article 104/744-51 (20220025) et à l’ordinaire pour les 

entretiens et les achats des consommables, article 104/123-13 et qu’ils seront financés par fonds 

propres ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.755.6 / 20220025 et le montant estimé du 

marché “Acquisition d'une nouvelle cabine photo d'identité”, établis par le Secrétariat communal. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 15.413,22 € hors TVA ou 18.650,00 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire et budget 

ordinaire de l’exercice 2022, articles 104/123-13 et 104/744-51 (20220025). 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 



 

 

8. Aménagement d'un espace public à Gérouville - Appel à projets "Cœur de Village 2022-

2026" et Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de 

projet – Ratification de la modification des cahiers des charges. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) et l'article 57 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant les cahiers des charges N° -1.777.83 / 20220030 relatif au marché “Aménagement d'un 

espace public à Gérouville - Appel à projets "Cœur de Village 2022-2026" - Auteur de projet” et N° -

1.811.122.1 / 20220034 relatif au marché “Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux 

(PIMACI 22-24) - Auteur de projet”, établis par le Secrétariat communal et approuvés par le Conseil 

communal le 4 avril 2022 ; 

Considérant les remarques émises par certains bureaux d’études consultés relativement au manque 

d’échelonnement des rémunérations prévues en trois étapes seulement dans ces cahiers des charges : 

- Tranche ferme : Avant-projet  

Paiement de 10% sur base du montant estimé du marché de travaux à l'approbation de l'avant-projet 

par le Collège communal. 

- Tranche conditionnelle : Projet à rapport d'attribution  

Paiement de 30% à l'approbation du rapport d'attribution (calcul sur le montant de l'estimation des 

travaux, sous déduction des honoraires perçus au stade avant-projet). 

- Tranche conditionnelle : Réalisation  

Paiement de 100% à l'approbation du décompte final (calcul sur le coût réel des travaux, sous 

déduction des honoraires perçus au stades précédents) ; 

Considérant la proposition du Collège communal du 6 mai 2022 d’adapter cet échelonnement en sept 

étapes afin de rendre ces rémunérations plus progressives, les cahiers des charges plus attractifs et, 

ainsi, attirer plus d’offres et plus de concurrence, comme suit : 

- Tranche ferme : Avant-projet  

Paiement de 10% sur base du montant estimé du marché de travaux à l'approbation de l'avant-projet 

par le Collège communal. 

- Tranche conditionnelle : Projet à rapport d'attribution  

1. Paiement de 20% au dépôt de la demande de permis d’urbanisme (calcul sur le montant de 

l'estimation des travaux, sous déduction des honoraires perçus au stade avant-projet). 

2. Paiement de 40% à l'approbation du projet d’exécution par le Conseil communal (calcul sur le 

montant de l'estimation des travaux, sous déduction des honoraires perçus aux stades précédents). 

3. Paiement de 50% à l'approbation du rapport d'attribution par le Collège communal (calcul sur le 

montant de l'attribution, sous déduction des honoraires perçus aux stades précédents). 

- Tranche conditionnelle : Réalisation  

1. Paiement de 60% à l'approbation de l’ordre de commencer les travaux par le Collège communal 

(calcul sur le montant de l'attribution, sous déduction des honoraires perçus aux stades précédents). 

2. Paiement de 70% à l'approbation de l’état d’avancement correspondant à la moitié des travaux par 

le Collège communal (calcul sur le montant de l'attribution, sous déduction des honoraires perçus aux 

stades précédents). 

3. Paiement de 100% à l'approbation du décompte final (calcul sur le coût réel des travaux, sous 

déduction des honoraires perçus au stades précédents) ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Sur proposition du Collège, 



 

 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article unique : De ratifier la proposition du Collège communal du 6 mai 2022 d’adapter 

l’échelonnement des rémunérations des auteurs de projet prévu dans les cahiers des charges N° -

1.777.83 / 20220030 relatif au marché “Aménagement d'un espace public à Gérouville - Appel à 

projets "Cœur de Village 2022-2026" - Auteur de projet” et N° -1.811.122.1 / 20220034 relatif au 

marché “Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de projet” 

9. Itinéraire inter-villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019 - Approbation estimation 

ajustée. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 4 septembre 2020 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Itinéraire inter-villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019” à JML 

LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.811.122.1 / 20200026 relatif à ce marché établi par l’auteur de 

projet, JML LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 533.257,65 € hors TVA ou 645.241,76 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu la décision du conseil communal du 21 février 2022 approuvant les conditions, le montant estimé 

et la procédure de passation (procédure ouverte) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 février 2022 relative au démarrage de la procédure de 

passation ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 5 avril 2022 à 10h00 ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours de calendrier et se termine le 

2 octobre 2022 ; 

Considérant que 2 offres sont parvenues : 

- ROBERTY, Rue des Boussines, 54 à 6960 Vaux-Chavanne (651.548,55 € hors TVA ou 788.373,75 €, 

21% TVA comprise) ; 

- ENTREPRISE LECOMTE et CIE, Rue de Virton, 58A à 6810 Valansart (692.146,18 € hors TVA ou 

837.496,88 €, 21% TVA comprise) ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 13 avril 2022 rédigé par l’auteur de projet, JML 

LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux ; 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché 

au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du 

prix), soit ROBERTY, Rue des Boussines, 54 à 6960 Vaux-Chavanne pour le montant d’offre contrôlé 

de 651.548,55 € hors TVA ou 788.373,75 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que l'offre de ce soumissionnaire est régulière, que cependant le montant d'attribution hors 

TVA (651.548,55 €) dépasse de 22,18 % le montant estimé approuvé (533.257,65 €) ; 

Considérant qu'il n'y a aucune raison de ne pas attribuer ce marché ; 

Considérant qu’un crédit de 760.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2022, article 421/731-60 (20200026) et qu’il sera financé par emprunt et subsides ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, ce crédit sera augmenté lors de la prochaine modification 

budgétaire afin de permettre l’attribution de ce marché ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW DG01 Département Infrastructures 

subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR dans le cadre de l’appel à projet Mobilité active 



 

 

2019, et que le montant provisoirement promis le 10 septembre 2019 s'élève à 180.000,00 € ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 3 mai 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 6 mai 2022, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, par six voix pour (Michaël WEKHUIZEN, Bruno 

WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) , 

tois trois abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI) et une 

voix contre (Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ) 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 651.548,55 € hors TVA ou 

788.373,75 €, 21% TVA comprise pour le marché “Itinéraire inter-villages (tronçons 3, 4 et 6) - 

Mobilité active 2019”. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit de 760.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 421/731-60 (20200026). Sous réserve d’approbation, ce crédit sera augmenté 

lors de la prochaine modification budgétaire afin de permettre l’attribution de ce marché. 

Article 3 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

Les trois conseillers qui se sont abstenus justifient leur décision comme suit : « Nous avions estimé 

lors du conseil du 22 février 2022 que si la réalisation de cet itinéraire inter-villages est intéressante, 

son coût n'était pas justifié. L'augmentation de 22,18 %, qui n'est pas la dernière, justifie encore moins 

un tel investissement». 

10. Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville - Approbation avenant 1 - Bétons 

extérieurs. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 118 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1 (Travaux/Fournitures/Services 

complémentaires) ; 

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 décembre 2021 relative à l'attribution du marché “Lot M11 

: Rénovation du château d'eau de Gérouville” à Homel Frères, 19, Rue de la Tannerie à 6810 Jamoigne 

pour le montant d’offre contrôlé de 200.200,98 € hors TV ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 décembre 2013 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville” à IDELUX EAU, 

Drève de l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges 

N° AIVE/13-A-358 ; 

Considérant qu'il s'est avéré, lors de l'exécution des travaux, que les bétons extérieurs étaient beaucoup 

plus endommagés que prévu et qu'il est nécessaire de les réparer afin que la rénovation en cours soit 

efficace et pérenne y compris pour le garde-corps : 

Travaux supplémentaires + € 45.296,16 

Total HTVA = € 45.296,16 

Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 27 avril 2022 ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 22,63% le montant d'attribution, le 

montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 245.497,14 € hors TVA ; 

Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 10 jours ouvrables pour la 

raison précitée ; 

Considérant que l’auteur de projet, IDELUX EAU, a donné un avis favorable ; 

Considérant qu’un crédit de 226.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 



 

 

de l’exercice 2022, article 874/724-60/2021 (20150034), qu’il sera financé par fonds propres et 

emprunt et qu’il sera augmenté de 40.000,00 €, sous réserve d’approbation, lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 3 mai 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 6 mai 2022, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'avenant 1 - Bétons extérieurs du marché “Lot M11 : Rénovation du 

château d'eau de Gérouville” pour le montant total en plus de 45.296,16 € hors TVA. 

Article 2 : D'approuver la prolongation du délai de 10 jours ouvrables. 

Article 3 : De financer cet avenant par le crédit de 226.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 874/724-60/2021 (n° de projet 20150034). Ce crédit sera augmenté de 

40.000,00 € lors de la prochaine modification budgétaire, sous réserve d’approbation. 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

11. Adhésion à la Pépinière de projets supracommunaux. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1222-3 §1 et L1122-30 relatifs aux compétences du Conseil communal, les 

articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle et les articles L1512-1 et L1521-1 à -3 relatifs aux 

conventions entre communes ; 

Considérant l’appel à projets « Soutien aux projets supracommunaux » visant à inciter les pouvoirs 

locaux à développer des politiques supracommunales dont l’objectif est d’animer et de coordonner un 

territoire défini ; 

Considérant que le Plan Stratégique Transversal prône le renforcement de la supracommunalité dans 

plusieurs domaines ; 

Considérant la possibilité de créer une collaboration visant à mettre en place une « Pépinière de projets 

supracommunaux » à l’échelle du territoire de la province de Luxembourg, idée présentée par mail 

d’IDELUX Projets publics en date du 10 mars dernier ; 

Considérant que l’échelle du territoire provincial est le niveau pertinent pour organiser la 

supracommunalité étant donné que les 44 communes forment un bassin de vie cohérent et que 

l’intercommunale participe historiquement à organiser cette supracommunalité à l’échelle des 44 

communes de la Province de Luxembourg ; 

Considérant que 35 communes de la province de Luxembourg (Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, 

Chiny, Daverdisse, Erezée, Florenville, Etalle, Fauvillers, Gouvy, Habay, Herbeumont, Houffalize, La 

Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Meix-devant-Virton, Musson, 

Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, 

Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsam, Virton et Wellin) ont répondu favorablement à la proposition 

d’IDELUX Projets publics ; 

Considérant la candidature élaborée avec les services d’IDELUX Projets publics et déposée par la 

Commune de Florenville le 15 mars 2021, au nom des 35 communes partenaires ; 

 

Considérant que cette candidature a été retenue par la Région Wallonne et que la Commune de 

Florenville a reçu un arrêté de subvention d’un montant de 180.000,00 € signé par le Ministre le 26 

octobre 2021 ; 

Considérant que l’arrêté de subvention couvre une période allant du 1 janvier 2021 au 31 décembre 

2022 et qu’il permet de couvrir des coûts directement liés au projet concerné, générés pendant la durée 

du projet, identifiables, contrôlables et attestés par des pièces justificatives ; 

Vu la nécessité de disposer d’un accompagnement pour la mise en œuvre de ce projet stratégique pour 

le territoire ; 

Vu la décision du Conseil Communal de Florenville du 24 février 2022 et celle du Collège Communal 

de Florenville du 1er mars 2022 confiant une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à IDELUX 

Projets pour l’animation et la gestion administrative de la Pépinière de projets supracommunaux, et ce 

en vertu de la relation in house qui lie la Commune à l’intercommunale ; 

Vu que les honoraires d’IDELUX Projets publics seront couverts par la subvention régionale, laquelle 



 

 

prévoit dans son article 6 la faculté de rémunérer des honoraires extérieurs ; 

Vu la demande de la Région Wallonne de prévoir une participation financière forfaitaire symbolique 

pour chacune des Communes ; 

Vu l’accord donné par la Région Wallonne lors du comité d’accompagnement du 11 février 2022 sur 

une participation symbolique de 25€ par Commune ; 

Considérant la proposition de convention de collaboration rédigée par IDELUX Projets publics et 

reprise en annexe de la présente délibération ; 

Considérant que cette convention détermine le contexte et les motivations de la collaboration 

supracommunale, les objectifs généraux de la collaboration supracommunale, ses objectifs 

opérationnels pour la durée de la subvention ainsi que les modalités de gouvernance de la Pépinière de 

projets supracommunaux ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, un crédit de 25,00 € permettant cette dépense sera inscrit 

au budget ordinaire de l’exercice 2022, à l’article 000044/435-01, lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : De marquer son accord sur la convention de collaboration pluricommunale « Pépinière 

de projets supracommunaux » et par conséquent d’adhérer à la Pépinière pour un montant forfaitaire 

symbolique de 25,00 €, à payer sur un compte ouvert par la Commune de Florenville. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit de 25,00 € qui sera inscrit, sous réserve 

d’approbation, au budget ordinaire de l’exercice 2022, à l’article 000044/435-01. 

12. Engagement d’un employé d’administration pour le service urbanisme et la gestion du 

réseau d’eau D6  (H-F) à titre contractuel ou contractuel subventionné – fixation des 

conditions d’engagement. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1212-1 ; 

Vu la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire attachés au personnel communal non enseignant de la 

Commune de Meix-devant-Virton en vigueur ; 

Considérant la démission en date du 19 avril 2022 de l’agent en charge de l’urbanisme; 

Considérant la nécessité de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais ; 

Considérant que l’urbanisme est une matière spécifique, en ayant une expérience professionnelle, le 

candidat aura plus de connaissances pour être efficient dès son entrée en fonction ; 

Vu l’avis des organisations syndicales représentatives ; 

Vu le profil de fonction annexé à la présente ; 

Attendu que le crédit nécessaire à cet engagement sont inscrits au budget 2022 ; 

Considérant la communication du dossier, pour avis de légalité préalable à la Receveuse régionale en 

date du 02 mai 2022 et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 06 mai 2022 et que l’avis 

rendu est joint ; 

Sur proposition du collège communal,  à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

ARTICLE 1 – De procéder à l’engagement d’un(e) employé(e) d’administration pour le service 

urbanisme et la gestion du réseau d’eau de niveau D6, à titre contractuel ou contractuel subventionné à 

temps plein, pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable, suivi d’un contrat à durée 

indéterminée, et de fixer les conditions comme suit : 

ARTICLE 2 – D’approuver le profil de fonction tel que défini ci-dessous: 

Missions principales :  

• Service urbanisme  

- Traitement, gestion administrative et technique des demandes de permis d’urbanisme, de 

permis d’urbanisation et de permis d’environnement : vérification technique et 

administrative des dossiers, proposition de rapports ou d’avis au Collège ou au Conseil. 

Connaissance indispensable des logiciels bureautiques. 

- Accueil des demandeurs, des architectes, transmission des renseignements demandés. 

- Préparation des dossiers à présenter au Collège et au Conseil. 



 

 

- Etude de la législation en matière d’urbanisme, aménagement du territoire, permis 

d’environnement et logement. 

- Collaboration avec les échevins et les instances supérieures. 

• Gestion du réseau d’eau : 

La Commune de Meix-devant-Virton gère son propre réseau de distribution d’eau. L’agent 

administratif sera en charge de la gestion administrative de celui-ci (gestion des résultats des analyses 

d’eau, programme de contrôle des eaux de distribution, calcul du coût vérité distribution, …) 

Profil : 

Le candidat/la candidate aura : 

• Les capacités de : 

o travailler méthodiquement, 

o rechercher de l’information, 

o travailler de manière précise et rigoureuse, 

o être autonome dans ses domaines de compétences, 

o rechercher la meilleure adéquation entre les besoins et les coûts. 

• La faculté de travailler de manière autonome et en relation avec d’autres services. 

• Une bonne expression orale. 

• De bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques. 

• Un bon esprit de synthèse. 

• Le sens de l’organisation. 

• La maîtrise des outils informatiques de bureautique (Excel, Word, Outlook,…) et la capacité à 

utiliser des logiciels spécifiques à la fonction. 

Le candidat/la candidate devra également : 

• S’adresser aux collègues avec calme, considération et empathie. 

• Veiller à communiquer de manière claire avec ses collègues, sa hiérarchie et les autres services 

communaux. 

• Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d’un environnement agréable. 

• S’adapter à une grande variété de situations ou d’interlocuteurs. 

• Etre polyvalent. 

• Faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations, de loyauté dans l’exercice 

de sa fonction. 

• Respecter la déontologie et l’éthique et faire preuve de discrétion. 

• Adhérer aux objectifs de l’institution. 

• Respecter les procédures mises en place au sein de l’institution. 

• Agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction 

ainsi qu’à faire face à une situation imprévue. 

ARTICLE 3 - De fixer comme suit les conditions d’engagement : 

• Être belge ou citoyen de l’Union européenne. Pour les non-ressortissants de l’Union 

européenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation des travailleurs étrangers ; 

• Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 

fonction à exercer; 

• Jouir des droits civils et politiques; 

• Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction; 

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer; 

• Être âgé de 18 ans au moins ; 

• Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou assimilé bachelier. 

• Réussir un examen lors de l’engagement. 

• Posséder le permis de conduire de la catégorie B. 

• Justifier d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans (une expérience de minimum 1 

an dans une Commune constituerait un atout sérieux). 

• Un passeport APE est un plus. 



 

 

Toutes les conditions précitées devront être remplies à la date de clôture des candidatures. 

ARTICLE 4 - Contrat de travail. 

• Type de contrat : contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, renouvelable, suivi d’un 

contrat à durée indéterminée, 

• Régime de travail : temps plein (38h/semaine) Une certaine flexibilité peut être demandée 

occasionnellement (participation à diverses réunions en soirée, …). 

• Grade : D6. Diplôme requis : Bâchelier. 

• Rémunération à l’échelle barémique D6 en fonction de l’ancienneté valorisable : minimum : 

16.174,07 € / Maximum : 24.852,06 € à l’indice 138,01, 

• Régime de vacances secteur public, avec pécule de vacances (92%) et allocation de fin 

d’année. 

• Chèques-repas. 

• Assurance-groupe pension. 

ARTICLE 5 - Candidature :  

La lettre de candidature, comportant la signature manuscrite, accompagnée des pièces ci-après : 

• curriculum vitae, 

• copie certifiée conforme du diplôme requis, 

• un éventuel passeport APE, 

• une copie de l’acte de naissance,  

• un certificat de nationalité, 

• l’extrait du casier judiciaire, daté de moins de trois mois. 

sera adressée UNIQUEMENT par lettre recommandée pour le … (à déterminer par le Collège) au 

Collège communal de Meix-devant-Virton rue de Gérouville, 5 à 6769 Meix-devant-Virton, date de la 

poste faisant foi. 

Les candidatures non signées et/ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas 

prises en considération. 

ARTICLE 6 - Programme de l’examen, modalités d’organisation et les règles de cotation des 

candidats : 

• La première épreuve, cotée sur 50 points, est destinée à évaluer les motivations, les 

connaissances générales professionnelles et communales des candidats et leur niveau de 

raisonnement. Elle se présente sous la forme d’un examen écrit (QCM ou questions ouvertes 

et/ou rédaction ou situation problème). Les matières abordées dans cette épreuve seront 

relatives au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, au fonctionnement de la 

Commune, à la vie dans la Commune, aux matières administratives, à la maîtrise suffisante 

des outils informatiques (Word, Excel, Outlook). 

• La deuxième épreuve, cotée sur 50 points, se présente sous forme d’un entretien approfondi 

mené par les membres de la commission et qui permet : 

- d’évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d’intérêts, sa sociabilité, sa 

résistance au stress, son esprit d’équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté 

d’adaptation, etc. ; 

- de s’informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et 

valeurs qu’il cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être en 

adéquation avec le poste proposé ; 

- d'évaluer ses compétences en analysant ses formations et expériences pour déterminer 

si les compétences acquises par le biais de ses expériences et fonctions correspondent 

à celles requises pour la fonction à pourvoir. 

 Les candidats devront obtenir au moins 50% de points à chaque épreuve et au moins 60% de points au 

total pour être retenus et versés dans la réserve de recrutement. Dans le cas où la première épreuve est 

divisée en deux parties (QCM ou questions ouvertes et rédaction ou situation problème), la réussite 

(50%) de chacune des deux parties est indispensable pour l’accession à la seconde épreuve ; 

Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux épreuves. 

ARTICLE 7 - Publication de  l’avis de recrutement : sur le site internet du  Forem, sur le site 

Internet et le compte facebook de la commune de Meix-devant-Virton et tout autre site internet utile.  



 

 

ARTICLE 8 - Composition de la commission de sélection relative à cet engagement:  

- 2 membres du Collège,   

- Un membre conseiller du groupe REAGIR, 

- La Directrice générale de la Commune. 

- une personne externe au moins justifiant d’une expérience probante dans 

une fonction similaire et/ou le Directeur général d’une autre commune. 

- Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux épreuves. 

ARTICLE 9 - Réserve de recrutement : 

Constitution d’une réserve de recrutement comprenant les lauréats de l’examen et valable deux ans. 

D’apporter les précisions suivantes : 

a) Le contrat sera établi en fonction de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de 

travail. 

b) La Commission de sélection vérifie que les candidats répondent bien aux conditions 

générales d’admissibilité et que leur curriculum vitae et lettre de motivation correspondent 

bien aux critères de sélection objectifs préalablement établis. Elle décide d’écarter les 

candidatures ne répondant pas aux conditions générales et critères précités. 

c) Les candidats sélectionnés sont invités par courrier à participer à la première épreuve.  

d) Les candidats non retenus ou ayant échoué à l’une des épreuves de sélection sont informés 

de la décision motivée d'écartement par courrier. 

13. A) IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 28 juin 2022 - Approbation des points 

portés à l'ordre du jour. 

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à 

L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ;  

Vu la délibération du Conseil du 1er mars 2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 28 juin 

2022 par lettre datée du 23 mars 2022 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin 

conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles au plus tard 30 jours 

avant la date de l'Assemblée générale à l'adresse suivante : http://www.imio.be/documents; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 

par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du conseil 

communal; 

Considérant que l’article L1523-12. §1er du CDLD énonce que : 

Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé le nombre de parts 

qu’elle détient ; 

Que les délégués de chaque Commune, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 

Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 28 juin 2022 ;  

Qu’à défaut de délibération du conseil, en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la 

décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à l’article L1523-24, l’absence de 

délibération communale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ;  

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par 

l’intercommunale ;  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Révision de nos tarifs. 

http://www.imio.be/documents


 

 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce 

conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  

D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO 

du 28 juin 2022 qui nécessitent un vote.  

Article 1. – à l’unanimité,  

D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Révision de nos tarifs. 

Article 2. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

B) Assemblée générale SOFILUX du 16 juin 2022 – ordre du jour – vote. 

Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale SOFILUX; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 

juin 2022 par lettre recommandée datée du 03 mai 2022 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment les articles L-1512-3 et L-

1523-1 et suivants ; 

Vu les documents de travail disponibles sur le site internet www.sofilux.be, onglet « à propos », 

rubrique « Assemblée générale », relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale ont été désignés parmi 

les membres des conseil et collèges communaux, proportionnellement à la composition de chacun 

desdits Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’ordre du jour de l’Assemblée générale porte sur : 

• Point 1 – Modifications statutaires. 

• Point 2 – Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes. 

• Point 3 – bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2021, annexe et répartition 

bénéficiaire. 

• Point 4 – Rapport du comité de rémunération. 

• Point 5 – Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2021. 

• Point 6 – Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 

2021. 

• Point 7 – Nomination statutaire : 

- Renouvellement du marché public comptable. 

- Renouvellement du marché public réviseur. 

- Nomination d’une nouvelle administratrice. 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale ; 

Que dans cet esprit il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés 

à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, 

Décide :  

• D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 16 juin 2022 de 

l'Intercommunale SOFILUX :  

• Point 1 – Modifications statutaires. 

• Point 2 – Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes. 

• Point 3 – bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2021, annexe et répartition 

bénéficiaire. 

• Point 4 – Rapport du comité de rémunération. 

http://www.sofilux.be/


 

 

• Point 5 – Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2021. 

• Point 6 – Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat 

en 2021. 

• Point 7 – Nomination statutaire : 

- Renouvellement du marché public comptable. 

- Renouvellement du marché public réviseur. 

- Nomination d’une nouvelle administratrice. 

• De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

C) Assemblée générale ordinaire Union des Villes et Communes de Wallonie du 08 juin 2022 

– ordre du jour – vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 08 juin 

2022 par email le 28 avril 2022 ; 

Considérant sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation de Monsieur Pascal 

FRANCOIS aux assemblées de ladite ASBL ; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

• de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’ASBL 

Union des Villes et Communes de Wallonie, qui se tiendra le 08 juin 2022 à 11 heures                                                     

dans les locaux de l’IFAPME, Parc Crealys, Rue Saucin 70 à 5032 Gembloux (Les Isnes), tels 

qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de décision y afférentes. 

• de charger son délégué à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie du 08 juin 2022. 

• de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie, le 

plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

D) La Terrienne du Luxembourg SCRL - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 

10 juin 2022 à 19h - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et 

L1523-1 et suivants ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale ordinaire de la 

SCRL TERRIENNE DU LUXEMGOURG du 10 juin 2022 par lettre datée du 03 mai 2022 ;  

 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire adressé par la SCRL TERRIENNE DU LUXEMBOURG ;  

Considérant que l'ordre du jour  de l’assemblée générale ordinaire porte sur : 

1. Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2021 comprenant les comptes 

annuels et le rapport de gestion, 

2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur l’exercice 2021, 

3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur, 

4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021,  

5. Affectation du résultat, 

6. Décharge à donner aux Administrateurs, 

7. Décharge à donner au Commissaire, la SPRL KNAEPEN & LAFONTAINE, 

8. Agrément Région wallonne, 

9. Nomination du Réviseur d’entreprises pour les exercices 2022, 2023 et 2024. 

10. Organe de gestion, 

11. Divers. 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré,  



 

 

DECIDE:  

1. D’approuver  à l’unanimité, les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

10 juin 2022 tels que précisés ci-avant. 

2. De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée au 

point un ci-dessus.  

3. De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

4. De transmettre la présente délibération à SCRL TERRIENNE DU LUXELMBOURG.  

14. Informations Tutelle. 

A) Compte 2022. 

La délibération du Conseil communal du 21 mars 2022 portant sur les comptes annuels pour l’exercice 

2021 a été approuvée par le Département des Finances locales, Direction de la Tutelle financière en 

date du 04 mai 2022. 

B) Modification budgétaire n°1 / 2022. 

La délibération du Conseil communal du 21 mars 2022 portant sur les modifications budgétaires n° 1 

pour l’exercice 2022 a été réformée par le Département des Finances locales, Direction de la Tutelle 

financière en date du 27 avril 2022. 

C) Mise à disposition de gobelets réutilisables - redevance. 

La délibération du Conseil communal du 21 mars 2022 portant sur Règlement redevance sur la mise à 

disposition de gobelets réutilisables ou la remise de gobelets cassés ou fortement abîmés (fissure, 

brûlure, autocollant, dessins ou marqueurs indélébile,…) – années 2022 à 2025 a été approuvée par le 

Département des Finances locales, Direction de la Tutelle financière en date du 27 avril 2022. 

15. Excursions 2022 des aînés - redevance. 

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB du 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB du 23/09/2004, 

ed.2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la 

Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’article L 1122-30 ; 

Vu la mise en place de deux excursions pour les aînés organisées en 2022 par la Commune ; 

Considérant que la 1ère excursion aura lieu le 22 juin 2022 et la seconde le 23 septembre 2022 ; 

Vu le prix de l’excursion du 22 juin s’élèvant à 96,00 euros (nonante-six euros) TVAC par personne, 

pour un voyage d’une journée au Parc animalier d’Han sur Lesse, excursion et deux repas compris ; 

Considérant que le prix de l’excursion du 23 septembre s’élèvera approximativement au même 

montant ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux participants une participation financière à ces frais ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale conformément à l’article L1124-40, §1er, 3°et 

4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale et joint en annexe ;  

Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

ARRETE : 

Article 1 : Il est établi pour l’exercice 2022 une redevance communale pour chacune des deux 

excursions 2022 des aînés à savoir le 22 juin 2022 et le 23 septembre 2022. 

Article 2 : La redevance est due par les personnes participant à ladite excursion. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

60,00 euros (soixante euros) par personne domiciliée sur la Commune de Meix-devant-Virton ou 

ayant une seconde résidence sur la Commune y participant, par personne des couples dont une 

personne est âgée de 60 ans au moins au 31 décembre de l’année concernée ou pour les personnes 

isolées âgées de 60 ans au 31 décembre de l’année concernée, 

Prix coûtant, par personne accompagnante qui n’est pas domiciliée sur la Commune de Meix-devant-

Virton ou pour les personnes âgées de moins de 60 ans et qui souhaitent participer à l’excursion, à 

concurrence des places disponibles au moment de la clôture des inscriptions et sur base de la date 

d’inscription. 

Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 



 

 

communale avant le 06 juin 2022 pour l’excursion du 22 juin 2022 et pour le 5 septembre 2022 pour 

l’excursion du 23 septembre 2022. 

Article 5 : À défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, conformément à l’article L 1124-40, 

§1er  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation le débiteur sera mis en demeure par 

courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera 

également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40, §1er du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes  

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 : Le Collège communal est chargé d’appliquer les dispositions de la présente délibération et 

de prendre toutes les mesures qui s’imposent.  

Article 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de 

la tutelle spéciale d’approbation. 

Article 9 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

• Responsable de traitement : Administration communal de Meix-devant-Virton ; 

• Finalités des traitements : enregistrement de l’inscription, enregistrement du paiement dans la 

comptabilité ; 

• Catégorie(s) de données : données d’identification du tiers, données financières ; 

• Durée de conservation : l’Administration communale s’engage à conserver les données pour 

un délai minimum de 10 ans (avec un maximum de 30 ans) et à les supprimer par la suite ou à 

les transférer aux archives de l’Etat ;  

• Base légale : mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, Arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, AGW du 11 juillet 2013, art. 2, AGW du 16 juillet 2020, art. 1. 

• Méthode de collecte : talon prérempli par les personnes concernées, déclaration par téléphone (à 

l’Administration ou directement avec l’échevine des Aînés) ou par email ;Communication des 

données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, 

notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-

traitants du responsable de traitement. 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Le projet « Territoire zéro chômeur ». 

- La Commune de Rouvroy qui constitue une CCATM. 

- Le projet MOBILI. 

- Le Ministre COLLIGNON qui souhaite rencontrer les petites communes de moins de 12.000 

habitants. 

HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h20. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


